Toulouse, le 18 février 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE :
Appel à projet pour les entreprises en croissance : Réseau Entreprendre®
Occitanie Garonne organise maintenant les « pitchs » de présélection
L’appel à projet lancé depuis décembre 2019 par Réseau Entreprendre Occitanie Garonne sur ses programmes de
croissance : « Booster » et « Ambition » suit son cours avec les « pitchs » de présélection.
L’association Réseau Entreprendre® accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de
l’emploi.
Localement, les 167 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne sont connus et
reconnus pour leur bénévolat au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet créateur
d’emplois sur le territoire.
Aujourd’hui, l’association communique sur ses programmes BOOSTER et AMBITION, pour accompagner les chefs
d’entreprise et leurs sociétés en phase de croissance.
L’objectif de BOOSTER est d’accompagner des entrepreneurs qui portent un projet de développement après une
phase de création/reprise réussie. Celui d’AMBITION est d’accompagner des entrepreneurs pour les aider à
conforter leur forte croissance et structurer leur gouvernance dans le but de changer d’échelle.
Depuis le lancement de son appel à projet « Booster/Ambition », l’association Réseau Entreprendre Occitanie
Garonne a reçu pas moins de 22 candidatures.
La semaine prochaine, soit le 25 février, les 14 porteurs de projet retenus pitcheront devant un comité de
présélection composé de membres de Réseau Entreprendre ainsi que de partenaires de l’écosystème. Ils auront très
exactement 8 minutes pour convaincre le jury et s’en suivront des échanges de questions/ réponses durant 10
minutes.
Suite à cette étape, les projets sélectionnés fin février pourront préparer leur plan d’actions stratégique avec des
chefs d’entreprise de Réseau Entreprendre jusqu’au 29 mai. Ils présenteront ensuite leur projet en comité
d’engagement final le 9 juin.
Les candidats retenus deviendront alors « lauréats » de Réseau Entreprendre et pourront ainsi bénéficier d’un
accompagnement humain soutenu.
Un accompagnement unique
Chaque Lauréat BOOSTER ou AMBITION by Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne bénéficiera d’un
accompagnement de 2 ans, par 2 ou 3 chefs d’entreprises bénévoles de l’association, à intervalle régulier, structuré
et incontournable. En effet, les agendas des chefs d’entreprise se synchronisent et le temps s’arrête pour tous, afin
que ces échanges soient constructifs.
L’association compte déjà des lauréats Booster et Ambition
Certaines entreprises lauréates Booster et Ambition ont déjà bénéficié de cet accompagnement renforcé.
C’est le cas notamment des Couvreurs Occitans, Anne-Frédérique Renard et Laurent Aubel, récemment lauréats de
l’association depuis décembre 2019 et tout premiers lauréats Ambition mais également notamment de Cyril Gloriant
(STDU), Vincent Quelin (WARANET) ou encore Carole Zisa-Garat (Telegrafik) pour le programme Booster.
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A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE : engagés pour votre réussite !
QUI SOMMES-NOUS ?
Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous l’impulsion nationale d’André
Mulliez. Notre conviction : « pour créer des emplois, créons des employeurs ».
Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel en leur proposant un
accompagnement humain et financier (pour le programme Start), gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs
d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.
NOS CHIFFRES CLÉS
o 170 adhérents bénévoles
o 300 entrepreneurs accompagnés depuis 2001
o 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence
o 4 580 0000 € de prêts d’honneur accordés
o Plus de 2 500 emplois créés ou sauvegardés

Contact référent programmes Booster et Ambition :
Olivia Guiraud-Chaumeil : oguiraud-chaumeil@reseau-entreprendre.org et 06 64 31 82 45
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